VARIABLES   CONTINUES.	;i83
forme deja obtenue, la nature meiine des operations montre claire-
ment qu'elles se reproduiront des lors p<§riodiquement en faisant
croitre X jusqu'a 1'infini, on en le faisant decroitre jusqu'a zero.
Ainsi (/*) sera compose d'un groupe de formes en nombre fini se
reproduisant une infinite de fois. Nous pouvons done raisonner
comme le fait M. Gauss, § 187, pour obtenir toutes les classes dis-
tinctes de formes de determinant D. Calcttlons pour cela 1'en-
semble Q des r^duites principales, en employant tons les nombres
A, B, C satisfaisant axix conditions
B2-_ AG==D5       B2>(A-H-C)2,
et prenons 1'une d'elles, F. II rdsulle imm<§cliatement de nos prin-
cipes qu'a la p^riode des rdduites principales de (F) appartien-
dront toutes les formes 6quivalentes de 0. Cette p^riode obtenue,
on prendra une autre forme G de Q qui n'y soil; pas comprise, et
Ton calculera de meme la pdriode des rdduites principales de (G).
De la on d^duira une nouvelle classe distincte de la pr^c^dente, et
Ton poursuivra les m&mes operations jusqu'a ce qu'on ait epuis6
toutes les formes de 0. Alors on aura obtenu toutes les classes
diffdrentes de determinant D, repr«5sent^es cliacxine, non par une
forme unique, mais par une p^riode r6p6t6e indefiniment d'un
petit nombre de rdduites principales. Ces pdriodes ne coincident
pas absolument avec celles de M. Gauss, comme on le voit par la
definition des reduites donnees § 183. Remarquons ndanmoins
qu'elles prdsentent, comme celles de I'illnstre analyste, une s6rie
de formes dont chacune est contigue a. la prc5c6dente par la pre-
mi^re partie. En effet, la substitution QP^, par laquelle on, passe
de I'une ("k 1'autre, est precis(5rnent le type des substitutions qui
'donnent une transformee contigue. On. pourrait inline sans doute
calculer le nombre /, par la condition que la forme contigue soit
une reduite principale; mais jelaisserai oette recherche aulecteur.
-    IX.	'       ,    -.
Noxis avons encore ci presenter quclqucs considerations stir le
probl^me important dont 1'objet est de trouver toutes les transfor-
mations possibles de deux formes equivalentes 1'une dans 1'autre.

